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AVANT-PROPOS.

OMME Regijire de paroif-

fe , les pages Juivantes ne

7iiériteroient pas l'i?npref-

Jion , mais elles font d'un

grand intérêt par la lu-

mière qii elles jettentfur la démarche hardie

que firent les Français , en s^emparant de

la langue de terre qui domine POhio ,

après en avoir chaffé les Colons de la Vir-

ginie ; et ces pages deviennent furtout

interejjantes par les détails curieux qu^elles

fournijjent fur la Bataille du Mononga-

hela , et fan Héros Daniel Lconard,

SiEUR" DE BeAUJEUX.

Avant de marcher contre Braddock , on

le voit ici fe proferner devant Fautel , re-

Aij
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cevoir les facrements , et fe préparer a la

mort, évidemment , // ne comptait pas

revenir vainqueur de farmée angloife Ji im-

portante et Jî nombreuje ; mais en noble

François il croyait devoir fuccomber dans

une lutte Jî inégale. Son courage etfin dé-

vouement ont ijijpiré à fis guerriers des

efipérances au delà desfiennes , etfimple ca-

pitaine dans les troupes de la Marine , //

efi mort au milieu de la mêlée , après avoir

remporté une des plus glorieufies viBoires

mentionnées dans les Annales Françoifies;

viBoirefi complète , que les hifioriens An-

glois et Américains nen fiont mention , que

fious le nom de la Déroute de Braddock.

Il paroit que les troupes viBorieufies por-

tèrent aufort le corps de leur commandant
,

et ne l'ayant enterré que 3 jours après la

bataille ^ il efi à préfiumer qu elles luifirent

des obfièques pompeufies, quoiqua préfient il

n^y a rien à montrer oîi repofient les cendres

de Beaujeux.



XTRAIT général des Sépultures ,

mariages et Baptêmes qui fe font

fait pendant la campagne de la Belle

Rivière , parafé et figné Marin , l'orignal

defquels eil relié au fort Duquefne à la

Belle Rivière , fous le titre de l'Alfomp-

tion de la Ste. Vierge.

'AN mille fept cent cin- Sépulture

quante trois le onlieme t^^^ g

de Juliet eft décédé dans Texier.

le dit parti Jean Baptifte Texier

de la paroilTe de Montréal mary
de Charlote Cabaifier veuve de

feu La Souche , après avoir été

confeifé receu le S"^ Viatique et

le facrement de l'extrême onc

tion , fon corps a été inhumé
avec les cérémonies accoutumées

B
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dans un endroit du camp de la

prelqu'île deftiné pour le cimi-

tière En foy de quoi j'ai fîgné

fr. Gabriel Anheuser

p''^ recolet aumônier du party.

L'an mille fept cent cinquante

trois le dernier de Juliet ell dé-

cédé dans le dit party Jean Fran-
Sepulture çois Aubcrt de la paroifTe de St.

Tean
Charlc de Sedan , diocefe de

François Reims foldat de la compagnie de
Aubcrt. Dunias après avoir été confeiTé

receu le St. Viatique et le facre-

ment d'extrême ondion fon corps

a efté inhumé avec les cérémonies

ordinaires dans un endroit du
camp de la prefqu'ile deftiné

pour le cimitière

en foy de quoy j'ai figné

fr. Denys Baron P. R.

aumônier dans le dit party.

f. Gabriel Anheuser

p^^ R. aumônier du party.
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L'an mille fept cent cinquante

trois , le vint d'Août efh décédé ''^j^^^^

dans le dit party St. George fol- St. George

dat de la compagnie de Fouville ,
^°^^^^'

incorporé dans le détachement •

de M'" La Ronde , fon corps a

été inhumé avec les cérémonies

ordinaires dans un androit du
camp de la Rivière aux beufs

defliné pour le cimitière.

f. Gabriel Anheuser

P. R. Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

trois le iixieme feptembre eft

décédé le nommé Etienne dit La Scpukure

franchilfe corporal de la compa- '^^ ^^

gnie de Fouville incorporé dans foi^^t

celle de M"" La Ronde , après

avoir efté confelTé et reçeu le

facrement d'extrême ondiion fon

corps a efté inhumé avec les cé-

rémonies ordinaires dans le cimi-

tière de la Rivière aux Bœufs le

iixiefme jour du dit moy et an



[ 6 ]

que deiTus en foy de quoi j'ai

ligné

f. Gabriel Anheuser
Pt'-e R. Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

Sépulture ^^^^^ ^^ ^^^^ Septembre eft décè-

de dé dans le fort de la Rivière aux

•^'San?'b^"fs Jérôme Auge habitant de

de la la pointe aux trembles de québec
paroifle après avoir receu les facremens
de la / / . ," . . ,,

pointe clc pénitence de viatique et d ex-

aux trème onction fon corps a efté

de^Tiebec
i"î^^ii^é dans le lieu defliné pour

le cimitière et cela avec les céré-

monies ordinaires par nous ptre

Recolet foulTigné aumônier au

dit fort et pendant la campagne
de la belle Rivière en foy de

quoy avons figné

fr. Denys Baron

p. R. Aumônier.

Sépulture L'an mille fept cent cinquante

M"" Marin
^^^'^^ ^^ ^iut ncuf 0(5lobre eft dé-

cédé fur les quatre heures et
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demie du foir dans le fort de la comman-

Rîvière aux bœufs fous le titredant gênerai

de St. Pierre Monfieur Pierre
y^^^^^ ^^

paul efcuyer Sieur de Marin che- k belle

valier de l'ordre militaire et royal Ri^iere.

de St. Louis capitaine d'ynfente-

rie et commendant général de

l'armée de la Belle Rivière après

avoir reçeu les facremens de pé-

nitence d'extrême onction et de

viatique âgé de foixante et trois

ans fon corps a eilé inhumé dans

le cimitiere du mefme fort par

nous prefte Recolet aumônier du

dit fort et pendant la campagne

de la belle Rivière ont eftés pre-

fent a fon inhumation Monfieur

de Repentigny commandant de

la fufdite armée et capitaine d'in-

fenterie de Meffieurs du muys
lieutenant dynfenterie Benois

lieutenant dynfenterie de limblim

major au fufdit fort Laforce gar-

de des magazins lefquels ont

iigné avec nous

Le Gardeur de Repentigny
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Laforce Benois du muys

J. Depré Simblim

fr. Denys Baron

p*^^^ recolet Aumônier.

Sépulture L'an mille fept cent cinquante

Rivare^
quatre le neuf febvrier efl decedé

habitant daus le fort de la rivière aux
de paroifl-e ^^^^f^ f^^g j^ ^^^^^ ^^ ^t pjerre ,

St. Charie Louis Rivare garçon habitant de
dans la ]a paroiffe de S^ Charie en la Ri-

^dc^'^'^
viere de Chambly âgé d'environ

Chambly. de viut cinq ans après avoire re-

ceu les facremens de pénitence

de viatique et d'extrem onélion :

fon corps a efté inhumé avec les

cérémonies dans le cimitière du

fufdit fort par nous preftre Re-
colet fouffigné aumônier au dit

fort et pendant la campagne de

la belle Rivière en foy de quoy
avons figné

fr. Denys Baron

p. R. Aumônier.
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L'an mille lept cent cinquante

quatre le Onz de mars eiï àécé- Sépulture

dé dans le fort de la Rivière aux ^^

bœufs fous le titre de St. Pierre Thyb^e^dt

guiaulme Thybeault garçon ha- garçon

bitant de la paroiffe de St. Tho-
^'^^'l^'

mas ditte La pointe a la caille au paroiflc de

bas de quebec âgé d'environ de St- Thomas

vint huit ans après avoir receu ^^-^^^^ ^ j^

les faints facremens de pénitence Caille au

dEucariftie et d'extrem ondlion
q^^^i^^^

fon corps a efté inhumé dans le
'^

cimitiere du fufdit fort par nous

prefte Recolet fouffigné aumô-
nier du Roy au dit fort et pen-

dant la campagne de la Belle

Rivière

en foy de quoy avons ligné

fr. Denys Baron p. R.

Aumônier.
Sépulture

L,
•t^ r ^ ^ • ^ de Touflaînt

an mille lept cent cmquante go^^r dit

quatre le vint juin eft decedé Bientourné

dans le fort Duquefne à la Belle
halkanTde

Rivière , toulîaint Boyer dit bien- St. Pierre en

tourné garçon habitant de St.
i^ F^me

Pierre en la prairie de la Magdelei- Magdeieine.
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ne âgé de vint deux ans ou envi-

ron après avoir receu les 8"^^ facre-

mens de pénitence de viatique et

d'extrem ondtion Ion corps a

elle inhumé dans le lieu deftiné

pour le cimitière au dit fort et

cela avec les cérémonies ordinai-

res par nous prefte Recolet fouf-

ligné aumônier au dit fort et

pendant la campagne de la Belle

rivière ainli avons ligné

fr. Denys Baron p^^e
j^^

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

quatre le quinze de juliet ell: de-
Sepulture cg^^^ (J^ns le fort duquefne

Deiardin dcjardiu garçon habitant de Ste.

habitant de Rofe de Lima en lille jefus âgé

^'^^- f denviron de vint trois ans après

Lima en avoir reccu les Sts Sacremens de
iiile de pénitence et dextrem onâ:ion ibn

corps a efté inhumé dans le lieu

deftiné pour le cimitière et cela

avec les cérémonies ordinaires

par nous prefte Recolet fouffigné

aumônier
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aumônier au dit fort en foy de

quoy avons ligné

fr. Denys Baron p, R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquente
'

quatre le trois août eft decedé

dans le fort duquefne Jofeph
g^ j^ ^

deliile garçon habitant de Ion- de

eueuille âgé d'environ de vint fix 1°%^

ans après avoir receu les laints garçon

facrements de pénitence et d'ex- habitant

trem onélion fon corps a efte t
^

.„
. , , , , ,.

1 i;.
/

Longueuille.

inhume dans le lieu deltine pour

le cimitière et cela avec les céré-

monies ordinaires par nous prefte

Recolet fous ligné aumônier au

dit fort en foy de quoy avons

ligné

fr. Denys Baron p. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

quatre le lixième d'Août eft de-

cedé dans le fort duquefne fous

le titre de l'AlTomption de la Ste

C
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Vierge Ambroife boivin homme
d'AmbroHe "^^rié habitant de la baye de St.

Boivin Paul au bas de quebec après
omme

^yQ^j- rgceu les fts facremens de
marie

^ .

habitant pénitence et d'extrem onâiion

^^ . fon corps a été inhumé dans le

St. Paul au 1^^^ deltme pour le cimitiere

bas de et Cela avec les cérémonies or-
^ue ec.

(]jj^^ij-£5 p^j. nous preftre Recolet

fouffigné Aumônier du Roy au

dit fort en foy de quoy avons

figné.

fr. Denys Baron p. R.

Aumônier.

Nr OUS Capitaine d'ynfenterie com-
mandant gênerai du party de la

belle Rivière des forts de la pref-

qu'ille de la rivière aux bœufs et de

celui de duquefne certifions que les extraits

cy delTus font conformes à l'original fait

au fort duquefne le dix daout mille fept

cent cinquante quatre.

Vu
Contrecœur.



LE prefent Regiftre contenant cinq

feuillets blancs non compris le

prélent a efté cotté et paraphé par

nous capitaine dynfenterie commendant
général du party de la Belle Rivière des

forts de la prefquille de la rivière aux

Bœufs et de celuy de duquefne , lequel fer-

vira à enregiftrer les extrais mortuaires

baptêmes et fepultures qui fe feront au dit

fort duquefne fous le titre de l'AiTomption

de la Ste Vierge lequel regiftre fervira au

dits enregiftremens pendant le reftant de

cette année mille feptcent cinquante quatre.

Fait double au fort duquefne le trante

et un d'août mille feptcent cinquante quatre.

Fort duQuefne Riv'''^ Oïo, Contrecœur.

'AN mille fept cent cin-

quante quatre le lix Sep-

tembre eft decedé au fort

duquefne fous le titre de l'Af- Scpukure

fomption de la Ste Vierge à la de

belle Rivière le nommé J. beau ^^^^ ^^^

Cij
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habitant dans la rivière de Cham-^

fanTdansia'bly Seigncury de Contrecœur ,

Rivière de lequel eftoit âgé de vint ans ou
C am y gj^y^j-Qn aores avoir receu les

felgnery de r
Contre faints lacremens de pénitence ,

Cœur, ^ç viatique et d'extrême onélion

fon corps a efté inhumé dans le

cimitière du même fort et cela

avec les cérémonies ordinaires

par nous prefte Recolet fous iigné

aumônier du Roy au dit fort

Duquefne ainfi avons figné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

quatre le douze feptembre eft

decedé au fort duquefne fous le

titre de l'Alfomption de la Ste

Sépulture Vierge a la belle Rivière Henry
^ . 'îy, . Marin domeftique de M'' Drou-
ffetit Mann

, , P-

domeftique hou agc de qumzc ans ou envi-
de Mr. j-qj^ apres avoir receu les Sts

Dfoulion.ni* 1 •

bacremens de pénitence , de via-

tique et d'extrem ondion fon

corps a efté inhumé dans le cimi-
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tière du fufdit fort et cela avec

les cérémonies ordinaires par

nous prefte Recolet fous figné

aumônier du Roy au dit fort

ainli avons figné

fr. DenVs Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

quatre le quinze Septembre eft

decedé au fort duquefne fous le ""^^de

titre de l'Affomption de la Ste Jo%h

Vierge à la belle Rivière le nom-g^^J^f^^'b^

mé Jofeph Brochus de la paroiffe tant de

de St. Michel au bas de Québec ^'- ^'"^"^
, j, . . . au bas de

âge d environ vmgt trois ans ou Québec.

environ après avoir receu les Sts

Sacremens de pénitence , de via-

tique et d'extrem onction fon

corps a efté inhumé dans le ci-

mitière du même fort par nous

pte Recolet foufTigné aumônier
du Roy au dit fort ainfi nous

avons figné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.
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L'an mille fept cent cinquante

quatre le fixe de Septembre ejft

decedé au fort Duquefne fous le

titre de l'AiTomption de la Ste

Vierge a la Belle Rivière francois

Sépulture ^^ l'orme eftant maitre charpen-
de tier au fort Duquefne et natif de

rancois
j^ paroiffc du Sault au Recolet ,Uelorme r ^ '

charpentier âgé de trente ans ou environ
au fort après avoir receu les facremens

Duqueine. / . :, . , ,,

de pénitence , de viâtiq et d ex-

trem onction fon corps a efté

inhumé dans le cimitiere du
même fort et cela avec les céré-

monies ordinaires par nous ptre

Recolet fous ligné aumônier du

Roy au fufdit fort ainli avons

figné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

quatre le trente Octobre eil de-

cedé au fort Duquefne fous le
Sépulture

^-^^^ ^^ l'Affomption de la Ste

Alexandre Vierge a la belle Rivière Alexan-



Camourafka

au bas de

Ouebec.
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dre Marquis de la paroiiTe de

Camourafkas au bas de Québec , 1^ paroifle

âgé de vingt cinq ans ou environ de

après avoir receu les ils facremens

de pénitence de viatique et d'ex-

trem onction fon corps a elle in-

humé ans le cimitiere du même
fort et cela avec les cérémonies

ordinaires par nous prefte Recolet

fouffigné Aumônier du Roy au

dit fort ainli nous avons ligné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an m.ille fept cent cinquante

quatre le trois Novembre a efté

baptifé avec les cérémonies ordi-

naires Denife fauvageife Louve

âgé de douze ans ou environ la-

quelle deliroit ardament le ft

baptême que nous prefte Recolet

fouffigné Aumônier du Roy du
fort Duquefne le luy avons admi-

nistré en foy de quoy nous avons

figné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

Baptême

de

Denife

Sauvagefle

Louve,
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L'an mille fept cent cinquante

quatre le cinq Novembre efl dé-

cédé auprès du fort Duquefne
Denife SauvageiTe Louve âgé de

douze ans ou environ ayant efté

Sépulture baptifée deux jours auparavant
de fon corps a efté inhumé dans le

SauvageVe cimitièrc du fort Duquefne et

Louve, cela avec les cérémonies ordinai-

res par nous ptre Recolet fouffi-

gné Aumônier du Roy au dit

fort en foy de quoy nous avons

ûgné
fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.
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E prefent Regiftre contenant fept

feuliets blancs non compris le pre-

fent a eftë cotté et paraphé par

nous capitaine dynfenterie commendant en

chef des forts Duquefne de la prefqu'ille

et de la Rivière aux bœufs lequel fervira

a enrégiflrer Les baptêmes , mariages et

fepultures qui fe feront au dit fort Du-
quefne à la belle Rivière fous le tiftre de

L'AlTomption de la très S'^'^ Vierge et cela

pendant la prefente année mille fept cent

cinquante cinq Lequel Regiflre a efté

remis au père Denys Baron p"^*^ Recolet

aumônier du Roy au fort Duquefne fait

au dit fort le premier janvier mille fept

cinquante cinq

Contrecœur

Fort Duquefne , R''^ Oïo.

L'AN mille fept cent cin-

quante cinq le trois de

janvier dans le fort Du-
quefne , à la belle Rivière fous le

D
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titre de L'AfTomption de la très

S'^^ Vierge eft decedé Pierre Lan-

gevin garçon habitant de la pa-
Sepulture roille de L'immaculée Concep-

Pierre^an- ^^^^ ^^^^^ La pointe Olivier a

gevin garçon Chambly après avoir receu les

habitant de gts Sacremens de pénitence de
la paroifle . . c^- r

de L'imma- Viatique et d cxtrcm onction Ion

culée Con- corps a cfté inhumé dans le
ception dittc^^- • • j a i ^ i. ^

Lapointe ^imitiere du même tort et cela

Olivier de avcc Ics ccrcmonics ordinaires
Chambly.

p^^. ^q^^ p^-j-g Recolet aumonicr

du Roy au dit Fort en foy de

quoy avons figné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

cinq le quinze janvier dans le fort

Duquefne à la belle Rivière fous

de^Pierre
^^ titre de l'AlTomption de la très

Texier gar- S^'^ Vierge eft decedé Pierre Tex-
çon habitant^gj.

pr^i-con habitant de la paroiiTe
de la paroine , P . r • • j /^ •

de Ste. Annede S^^ Anne , leignerie de Gati-
Seignerie de neaux du gouvernement des

Trois Rivières âgé d'environ de
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vint fept ans , après avoir receu^
.

1 orc o j -^ " Gatmeauxdu
les b'^^ bacremens de pénitence gouverne-

de viatique et d'extrem on(flion ment des 3

fon corps a efté inhumé dans le
^'^^^^"•

cimitiere du mefme fort et cela

par nous pte Recolet premier

aumônier du Roy au dit fort Du-
quefne : en foy de quoy avons

fignë

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

cinq , le quatorzeme de febvrier

dans le fort Duquefne à la belle

Rivière , fous le titre de l'Aifomp-

tion de la très S^'^ Vierge eft de- Fran"œis

^

cédé François Trudel garçon ha- Trudei

bitant de la paroilTe de St. Fran-^^T/f
"

r
^ .

tant de la

çois de falle ditte La pointe aux paroifle de

trembles de Québec après avoir f^-^,^^"';?'^

receu les b'^^ lacremens de peni- l^ pointe

tence , de viatique , et d'extrem^ux trembles

ondiion lequel efloit âgé d'envi- ^ ^^^ ^^'

ron de vint cinq ans fon corps a

efté inhumé dans le cimitiere du
Dij
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melme fort , et cela avec les cé-

rémonies ordinaires par nous ptre

Recolet aumônier du Roy au

dit fort en foy de quoy avons

figné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

cinq le deuxiefme mars , a eûé

baptiiée avec les cérémonies or-

dinaires de noft^ mère la S^^ Eglife
Bap.de Catholique Marie Jeanne Vermet

Marie Jeane / i i- r
Veimette ^gec de dix ncuis moys ou envi-

Angiaife ron née en Nouvelleville Spean-

'a M''De"'calluianci , fille de Jean Vermet
Contrecœur. françois de nation , cy devant

habitant de nouvellville fpean-

calluianci lequel a efté tué par

les Chaougnons venant fe joindre

aux catholiques de ces contrées

de Jeanes Voleenbork anglaifie de

nation , native de Nord Caroline

fes père et mère , le parrain a

efté Monfieur Pierre Claude de

Contrecœur efcuyer Sieur de
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Beaudry capitaine dynfenterie

commendant en chef des forts

Duquefne , de la prefqu'ille et

de la Rivière aux bœufs , La
maraine Marie Jofeph Chainier

femme du Sieur Norment nego-

tiant a la belle Rivière Lefquels

ont lignés conjointement avec

nous pte Recolet aumônier du
Roy au fufdit fort Duquefne fous

le titre de l'AlTomption de la très

S^^ Vierge à la belle Rivière.

Contrecœur
Marie Joseph Chainier

Normand
fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

cinq le cinquième de May , efl ^^P^l^"''^
'^^

decedé au fort Duquefne fous lesoucher ha-

titre de l'Affomption de la S^^bitant de St.

Vierge à la belle Rivière Michel ^^'°K'o
,

auprès de
Boucher garçon habitant de la Québec

paroifTe de St. Nicolas auprès de

Québec après avoir reçeu les S'^
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Sacremens de pénitence de viati-

que et d*extrem onétion lequel

eftoit âgé de vint ans ou environ

fon corps a efté inhumé dans le

cimitière du même fort et cela

avec les cérémonies ordinaires

par nous ptre Recolet fouffigné

aumônier du Roy au fufdit fort

en foy de quoy avons figné.

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

cinq le cinquiefme de Julliet a

Sepiil. de efté tué et a eu fa chevelure le-

Pierre fimar y^g , le uomé Pierre Simard

^TanTde k garçou habitant de la paroiiTe de

paroifle de la petite Rivièrc au bas de Que-
la pente

i^g^ lequel eftoit âgé de vint trois

bas de aus OU cuvirou (lequel a fatiffait

Québec, à fon devoir pafchal) fon corps a

efté inhumé dans le cimitière du

fort Duquefne fous le tiftre de

l'Aflomption de la S^^ Vierge à

la belle Rivière et cela avec les

cérémonies par nous prefte Re-
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colet fouffigné aumônier du Roy
au dit fort Duquefne en foy de

quoy avons figné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

cinq le neuf de Julliet a efté tué

dans le combat donné contre les

Anglois le mefme jour le nommé Le mort^

Limoge garçon habitant des
L^^^g^^^"^.

milles ides , paroiffe de St. Louis ,con habitant

lequel efloit a^é d'environ de^"™ll^'?^^
. r -,

1 1
paroille de

Vint lix ans et le corps duquel a st. Louis.

efté enterré fur le champ de

baptaille par M*" Le Borgne ca-

det a leguilliette , ainii qu'il nous

l'a déclaré a nous ptre Recolet

fouffigné aumônier du Roy au

fort Duquefne fous le titre de

l'AlTomption de la S"^^ Vierge à la

belle Rivière en foy de quoy
avons figné

fr, Denys Baron P. R.

Aumônier.
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L'an mille fept cent cinquante

cinq le neuf de julliet eft decedé

au fort Duquefne a la belle Ri-
Sepulture de viere fous le tiftre de rAifomp-

Taiîeon^gar^io^ de k S^^ Vierge le nommé
con habitant Jean Baptifte Talion garçon ha-
des mille iAes^itant des milles ifles paroilTe de
paroiffe de . n / i i r' i

St. Louis, ot. Louis ayant elte blele le

mefme jour dans le combat don-

né contre les Anglois , lequel a

receu les S"^^ facremens d'extrem

onâ:ion et de pénitence fon corps

a eilé inhumé dans le cimitiere

du mefme fort le dix du préfent

et cela avec les cérémonies ordi-

naires par nous pre Recolet Au-
mônier du Roy au fufdit fort en

foy de quoy avons ligné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

cinq le neuf de Julliet a efté tué
Sépulture de

^^^ combat donné contre les An-
Mr. Carque- , . , r • j /t
ville Lieute- glois et le melme jour que dellus

M'' Dericherville efcuyer Sieur de

Carqueville ,
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Carqueville , Lieutenant dans
, 111 j 1 ri^n'^ '^^ns les

les troupes du détachement de la troupes du

marine après avoire eflé le mefme détachement

jour en confefle lequel eftoit âgé
'^^ ^' "'''^^'•

d'environ de trente trois ans : fon

corps a eflé le dixiefme du fufdit

mois inhumé dans le cimitiere du
fort Duquefne à la belle Rivière

fous le titre de l'Afîomption de la

S'^^ Vierge , et cela avec les céré-

monies ordinaires par nous pre

Recolet fouffigné aumônier du

Roy au fufdit fort en foy de quoy

avons ligné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

cinq le dix de Juillet eft decedé

au fort duq uefne fous le titre de ^ ,

ly A rr •
1 1 n^TT- -i\ /r

oepulture de
1 Aliomption de la b'^^ Vierge M^ Mr Lapéra-

Jean Baptifte de La Perade ef- de officier

o- J r> • r •«. dans les
cuyer bieur de Parieux enleigne

troupes de

dans les troupes de l'iUe Royale L'ifle

ayant efté bleifé le neuf du pre- Royale.

fent mois dans le combat donné
E
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contre les Anglois après avoire

reçeu les S^^ facremens de péni-

tence et d'extrem onâ:ion fon

corps a efté inhumé dans le ci-

mitière du mefme fort par nous

ptre Recolet fouffigné aumônier

du Roy au fufdit fort en foy de

quoy avons figné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cinquante cinq

le neuf de Julliet a efté tué

au combat donné contre les An-
glois et le mefme jour que deifus ,

M^' LéoNARD Daniel efcuyer ,

c u Sieur de Beauteux capitaine d'in-
bepulture ^ ,

•'

i r
i-»>0 de fenterie commandant du fort

i
m De Duquefne et de L'armée , lequel

fx^fX.- Commun- ^ftoit âgé d'cnviront de quarente
dant du fort cinq aus ayant efté en confefle et

uque ne. £^-^ ^^^ dcvotions le mefme jour ,

fon corps a efté inhumé le douze

du mefme mois dans le cimitière

du fort Duquefne fous le titre de

l'Aftbmption de la S"^^ Vierge à
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la belle Rivière et cela avec les

cérémonies ordinaires par nous

pre Recolet fouffigné aumônier

du Roy au fufdit fort en foy de

quoy avons ligné.

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

cinq le vint fept de Juillet a efté

inhumé dans le cimetière du fort ^^^^^^^

Duquefne à la belle Rivière , le M"" Scnnôn-

corps de Charle, efcuyer Heure de ^^^^^
^^f^^^

^

o -11 /^ j 1) -iT leguillctte.

bennonviUe, Cadet a 1 eguilliette :

et cela avec les cérémonies ordi-

naires par nous pre Recolet fouf-

figné Aumônier du Roy au fufdit

fort en foy de quoy avons ligné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

cinq le vint neuf de Juillet eft

decedé au fort Duquefne fous le

titre de l'Alfomption de la S^^

Vierge à la belle Rivière , Jean

Eij
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Baptifte Dupuis garçon habitant
^^jg"^^ de la prairie de La Magdeleine

Jean Baptifteayant efté blefîe le neufdufufdit
Dupuis

j-QQig (j^i^s le combat donné contre
garçon

, ^ -, • -, ^ in
habitant Ics Anglois lequel a reçeu les S^^

4^. Sacremens de pénitence le viati-
Lapraine de ,,

-^ ^. r
]a que et 1 extrem onction , ion

Magdeleine. corps a cfté inhumé dans le cimi-

tière du mefme fort et cela avec

les cérémonies ordinaires par nous

pre Recolet fouffigné aumônier

du Roy au dit fort en foy de

quoy avons figné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

cinq le trente de Juilliet eft décé-

dé au fort Duquefne fous le titre

Sépulture de l'AfTomption de la S'^^ Vierge

M' Mcph ^ l'' belle Rivière M^ Jofeph

Hartei cadetHartcl cfcuycr iieur de S'^'^ The-
dans les ^t^Q cadet daus les troupes de la
troupes. . / j . _^ j^ manne âge de vint deux ans ou

environ après avoir reçeu les fa-

cremens de pénitence , viatique
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et d'extrem onélion fon corps a

efté inhumé dans le cimitière du
fufdit fort par nous prefte Reco-

let fouffigné aumônier du Roy
aux forts de la prefqu'ille et de

La rivière aux bœufs et cela avec

les cérémonies ordinaires et lagre-

ment du père Denys Baron Au-
mônier du Roy au fufdit fort

Duquefne lequel a iignéavec nous

f. Luc Collet P. R.

aumônier de la prefqu'ile et

Rivière aux bœufs,

fr. Denys Baron p. R.

Aumônier du fort Duquefne.

L'an mille fept cent cinquante

cinq le dix huit de Septembre a efté

baptifé avec les cérémonies ordi-

naires de Noftre Mère la S^'^ Eglife

Jean Daniel Norment né du mef-

me jour fils de Jean Gafpar Nor- , ^% ^':
,

ment et de Marie Joleph Chai- Norment.

nier fes père et mère en légitime

mariage le parain a eftë Monlieur

John Daniel efcuyer lieur Dumas
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capitaine dynfenterie commen-
dant en chef des forts de la pref-

quille , de la rivière aux bœufs et

de celuy de Duquefne a la belle

rivière la maraine a eftée thérèfe

norment Laquelle a déclaré ne

favoir ligner, le parain feul a ligne

avec nous.

Dumas.
fr. Denys Baron p. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

cinq le vint quatre feptembre eft

decedé au fort Duquefne fous le

titre de l'AlTomption de la S^'^

Vierge , à la belle Rivière Jean
Daniel norment fils de Gafpar

Norment et de Marie Jofeph
Chainier , fon corps a efté inhu-

Sepulture mé dans le cimitière du mefme
T foft et cela avec les cérémonies
Jean t • n

Daniel ordiuaircs par nous prelie Recolet
Norment. fouffigné Aumonier du Roy au

dit fort en foy de quoy nous

avons figné

fr. Denys Baron P. R.

Aumonier.



E préfent Regiftre contenant huit

feuliets blancs non compris le pré-

fent a eflé cotté et paraphé par

nous capitaine d'ynfenterie commendant
en chef du fort Duquefne et fes dépendan-

ces lequel iervira a enregiftrer les baptê-

mes , mariages et fepultures qui fe feront

au dit fort Duquefne à la belle Rivière

fous le titre de l'Afîbmption de la très S^^

Vierge et cela pendant la prefente année

mille fept cent cinquante fix Lequel Re-
giftre a efté remis au père Denys Baron ,

pte Recolet aumônier du Roy au fort

Duquefne fait au dit fort le vint deux

Avril mille fept cent cinquante fix.

Dumas.

L'AN mille fept cent cin-

quante iix le vint d'avril

eft decedé au fort Du-
quefne fous le titre de l'Aflbmp-

tion de la S^^ Vierge Thérèfe ^'"^f^"'
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Norment , âgée de quatorze ans ,

Norment. après avoir receu les S^^ Sacre-

mens de pénitence de viatique et

d'extrem ondiion fon corps a efté

inhumé dans le Cimitière du
luldit fort et cela avec les céré-

monies ordinaires par nous ptre

Recollet aumônier du Roy au dit

fort Duquefne en foy de quoy
avons figné.

fr. Denys Baron p, R.

Aumônier.

L'an mille fept cinquante fix

le vint fept d'avril eft decedé

au fort Duquefne le nommé
Sépulture de Coroco Sauvagc Outahais de la

Coroco mifî^on de Michelmakina le corps
iauvagc . . / • 1 r -1 1 .

Outahais duqucl a cte inhume dans le ci-

de mitière du mefme fort et cela avec

Makina ^^^ ceremouies ordinaires par

nous prefte Recolet fouiîigné au-

mônier du Roy au dit fort Du-
quefne
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quefne en foy de quoy , nous

avons iigné.

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

iix le quinze de May a efté bap-

tifée par nous prêtre Recolet

foufîigné aumônier du Roy au

fort Duquefne fous le titre de

l'AfTomption de la S^'^ Vierge à

la belle Rivière et cela avec les

cérémonies de la S^^ Eglife he-

laine Candon âgée de deux mois ,

fille de Jean Candon et de fara

Choify , fes père et mère en lé-

gitime mariage tous deux irlan-

dois de nation et catholiques de

Religion , lefquels ont été pris

par les Chaouoinons en venant

ici fe joindre aux catholiques le

parain a efté Monfieur jean bap

Garault garde des magazins du

Roy au fufdit fort Duquefne la

maraine Marie jofeph chainier

femme du fieur Norment nego-

F

Bapt. de

helaine

Candon
irlandoife

née

parmi les

Chaouoi-

nons.
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tiant à la belle Rivière : lefquels

ont figné conjointement avec

nous ainfi que le père de l'enfant.

Marie joseph mar Chenic

NORMAT.

Garaud Johanes Condon.

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

iix le vint huit may a eflé bapti-

fé par nous prefte Recolet foufli-

gné Aumônier du Roy au fort

Duquefne fous le titre de l'Af-

fomption de la S'^^ Vierge à la

Bap de
belle Rivière , et cela avec les

Denife ccremonies ordinaires de la S^^

^
•'"°'"î^

, Eelife Catholique Denife Louife
An^loiic de

Nation. Angloife de nation âgée de trois

jours , la mère ayant été prife

par les fauvages Loups et enfuite

donné a M^ Dumas commendant
du fort Duquefne , le parain a eflé

Moniieur Joachaim de la Noiie

efcuyer Sieur de Robufel enfeigne
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en pied dans les troupes du déta-

chement de la Marine la marai-

ne félicite S^^ Marie le parain

feul a iigné avec nous la maraine

ne le fâchant.

Lanoue.

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

fîx le trois de Juin eft decedé

dans le fort Duquefne , fous le

titre de l'Alfomption de la S^^

Vierge a la belle Rivière Jean b.

Mafîon garçon habitant dans la sepukure

paroilTe de FAlTomption , âgé de de

vmt trois ans ou environ après {jt^ç^^

avoir receu les S'^^ Sacremens de

pénitence , d'Eucariftie et d'ex-

trem oncflion et fon corps a efté

inhumé par nous pre Recolet

fouffigné Aumônier du Roy au

dit fort en foy de quoy nous avons

figné.

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.
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L'an mille fept cent cinquante

fix le vint de Juin eft decedé dans

le fort duquefne fous le titre de
Sépulture l'AlTomption de la S^^ Vierge a

?eT
^^ ^^ belle Rivière Alexandre Page ,

de la paroiife de Cap Santé : le-

quel eftoit âgé de vint deux ans

ou environs , après avoir receu

les S"^^ Sacremens de pénitence ,

de viatique et d'extrem onélion

fon corps a efté inhumé dans le

cimitière du fufdit fort et cela

avec les cérémonies ordinaires

par nous prefte Recolet fouffigné

aumônier du Roy au dit fort

Duquefne , en foy de quoy nous

avons figné.

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L*an mille fept cent cinquante

fix le vint huit de Juin eft dece-
Sepulture ^^ ^^ £q^.^ Duqucfne fous le titre

]okp\i de l'Aflomption de la S^^ Vierge
Durocher, ^ la belle Rivière Jofeph Duro-

cher , maitre charpentier pour le
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Roy en ce pofte , natif de la pa-

roifle de La Magdeleine en Ca-
nada lequel eftoit âgé de vint iîx

ans ou environs après avoir reçeu

les facremens de pénitence , de

viatique et d'extrem onction fon

corps a efté inhumé dans le Ci-

mitiere du mefme fort et cela

avec les cérémonies ordinaires par

nous pte Recolet fouffigné aumô-
nier du Roy au dit Fort Duquef-
ne en foy de quoy nous avons

figné.

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

iîx le neuf Julliet a efté bap-

tifé par nous prefte Recolet fous

figné aumônier du Roy au fort Bap. de

Duquefne fous le titre de l'Af- ^^'}f

fomption de la S^^ Vierge a la Fiarcey

belle Rivière et cela avec les ce- i^andoife.

remonies de la S^<^ Eglife Catho-

lique Marie Louife âgée de fix

femaines ou environ fille de
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Patrice flarcey et de francoife

Langford prife par les fauvages

Chaougnon fes père et mère en

légitime mariage contradié en

pelfavenie en préfence d'un prefte

Catholique , les dits père et mère

eftant irlandois de nation et Ca-
tholique de Religion le parain a

efté Louis De Quindre efcuyer

fieur d'ouville la maraine félicite

S"^^ Marie qui ont ligné avec

nous.

Louis de quindre douville.

FELICITE JOSEPH StE. MaRIE.

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier,

. L'an mille fept cent cinquante

lix le neuf d'août a efté baptifée

Bap. de par nous pre Recolet fous ligné

Lodfe
^^ii^onier du Roy au fort Du-

Ste, Marie, quefne fous le titre de TAiTomp-
tion de la S^^ Vierge à la belle

Rivière et cela avec les cérémo-
nies ordinaires Marie LouiiTe

née du mefme jour fille de Jofeph
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Ste Marie et de Louifle pledalu

fes père et mère en légitime ma-
riage , le parain a efté le iieur

François forgue chirurgien en

ce pofte La maraine félicité Ste.

Marie lesquels ont figné avec

nous les mefmes jour et an que
defîus en foy de quoy avons

ligné.

F. FORGUE.

FELLiciTE Ste. Marie.

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

lix le dix daout je prefle Recolet

aumônier du Roy au fort Du-
quefne et fous le titre de l'Af- Catherine

fomption de la Ste. Yierge à la Smith

belle Rivière certifie avoir fup- ^^S/"
pléer le mefme jour que delTus

les cérémonies du baptefme a

Catherine Laquel j'ay baptifée

eftant dangereufement malade
,

fille de Guiaulme Smith et de



[ 42 ]

Cécile Bangarnoz fes père et

mère , le parain a efté Jean
hainguain irlandois de nation et

catholique de Religion , La ma-
raine Barbe Conorade allemande

de nation et Catholique de Reli-

gion : lefquels ont déclaré ne fca-

voir figné en foy de quoy j'ai

ligné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

lix le dix d'Août a efté baptifée
Baptême de ^^^^ Recolct foUS

Barbe
-C. / •

i t» r
Smith ligne aumônier du Roy au fort

Angioife de Duqucûie fous le titre de l'Af-

fomption de la S'^^ Vierge barbe

âgée de deux ans fille de Guiaul-

me Smith et de Cécile Bangar-

noz fes père et mère , le parain a

efté Jean Candon irlandois de

nation et Catholique de reli-

gion , La maraine Barbe Cono-
rade alemande de nation et Ca-

tholiq



[ 43 ]

tholiq de religion le parain

feul a ligné avec nous.

Jan Candon

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier,

L'an mille fept cent cinquante

fix le quatorze d'Août eft decedé

au fort Duquefne fous le titre de

l'AlTomption de la S^^ Vierge à Sépulture de

la belle Rivière Catherine Smith smtth^Tn
angloile de nation âgée de dix- gloife de

huit mois -ayant elle baptifée le "^"°"-

douze du prélent Ion corps a efté

inhumé dans le cimitière du
mêm.e fort par nous pte Recolet

fouffigné aumônier du Roy au

dit fort et cela avec les cérémo-

nies ordinaires en foy de quoy

nous avons ligné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

fix le dix huit dAout a efté bap-

G
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tifé avec les cérémonies ordinai-

res par nous pte Recolet fous

figné aumônier du Roy au fort

Bapt. de Duquefnc fous le titre de l'Af-

Anglnr^oï^ption de laS^^ Vierge Jean
Nation, anglois de nation âgé de deux

ans et demie fils de Jean Turner ,

Anglois de nation et de Marie

Neuuton Angloife de nation Le
père et mère en légitime maria-

ge , le parain a efté Jean han-

guain irlandois de nation et Ca^

tholique de Religion , la maraine

Sara foiffi irlandoife de nation et

Catholique de Religion lefquels

ont déclaré ne favoir figné en

foy de quoy nous avons figné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier,

L'an mille fept cent cinquante

fix le vint huit d'Août a elle in-

Sepukure humé dans le cimitière du fort

d'uniauvage £)uquefne fous le titre de l'Af-

miffion^du^ fomption^^de la S^^ Vierge à la

détroit, belle Rivièrc le corps d'un Sau-
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vage huron de la miffion du dé-

troit et cela avec les cérémonies

ordinaires lequel huron eftoit âgé
de dix huit ans environ en foy

de quoy nous avons fignë nous
pte Recollet Aumônier du Roy
au fort Duquefne

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

fix le fixiefme de Septembre s'eft

noyé dans la belle Rivière le
Sepulmre

nommé Jean baptifte Matthe de de

la paroiiîe du Cap Santé ditte lalf^B^P^^e
o^ r -11 1 in- / 1 Matthe de
b^^ lamille lequel eltoit âge de la paroifle

vint ans ou environ fon corps a du Cap
n. / • 1 / 1 1 ' •^' J Santé ditte

elte inhume dans le cimitiere du
j^ g^^

fort Duquefne fous le titre de famille.

l'AfTomption de la S^^ Vierge à

la belle Rivière , et cela avec les

cérémonies ordinaires par nous

ptre Recolet fous figné Aumô-
nier du Roy au fufdit fort Du-

G ij
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quefne en foy de quoy nous

avons figné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

fix le cinquième de Décembre

Sépulture ^^ decedé au fort Duquefne fous

de le titre de l'AfTomption de la S^^
Thomas yi^i-n-Q ^ j^ belle Rivière le nom-

jiroux de la , ^ .. , , ,

paroiiTe de me Thomas jiroux âge de vint
St Thomas, ^t yj! an OU cuvirou après avoir

receu les laints facremens de pé-

nitence et dextrem onétion fon

corps a efté inhumé dans le cimitie-

redespicoftés et cela avec les céré-

monies ordinaires par nous pte

Recolet fous ligné Aumônier du

Roy au fufdit fort duquefne en

foy de quoy nous avons iigné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

iix le dix fept décembre a efté

baptifé avec les cérémonies ordi-
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naines de la S"^^ Eglife Romaine
noftre Mère Jean baptifte Chif-

tiguay grand chef Iroquois âgé
de quatre vint quinze ans ou en- .Bap. du

viron lequel eliant dangereufe-
[jg^'^y^l!^"^^

ment malade a demandé arda- cheflro-

ment le St. Baptefme lequel luy '1"°'^-

a elle adminiftré le mefme jour

que deffus par nous pre Recolet

fous figné Aumônier du Roy au

fort Duquefne le parain a efté le

Sieur Chavaudray interpret des

Iroquois lequel a iigné avec nous

Jh. Chavaudraye.

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

fix le vint cinq Décembre a efté

baptifé fous condition par nous

pre Recolet fous figné aumônier

du Roy au fort duquefne fous le Bap. de

titre de l'AlTomption de la S''
^l^-,'^^'

Vierge a la belle Rivière , Louis , nation

Anglois de nation âgé de dix auquel on

huit mois ou environ , duquel



ignore le

nom
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on ignore le nom du père et de

fa mère lequel eft en la puifTance

du père dcs Sauvages Loups , et qui
et de k

^{^j^j^f dangereufcment malade je
mère. o j

fous iigné pte Recolet fous iîgné

aumônier du Roy au fufdit fort

certifie luy avoir adminiflré le

Sacrement de baptefme et cela

avec les cérémonies ordinaires de

notre mère de S^^ Eglife , le pa-

rain a efté Monfieur Mutigny
efcuyer fieur de Variant enfeigne

en pied dans les troupes du déta-

chement de la marine la maraine

Marie Jofeph faldé femme du
fieur Roquette fergent dans les

troupes lefquels parain et maraine

ont figné avec nous

Marie josete Sade.

Mutigny de Vassory.

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

fix le vint cinq décembre a efté

baptifé fous condition par nous
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pre Recolet fous ligné aumônier

du Roy au fort Duquefne fous le

titre de l'Affomption de la S^^

Vierge francoife angloife de na- ^^P- de
,• / j • • francoife
tion agee de quinze mois ou en-

angloife de

viron de laquelle on ignore le Nation le

nom du père et de la mère qui ."°"^ '^^
,

pcrc et cic 13.

eftant en la puilTance des fauva- mère de la-

ges Loups et en danger de mort quelle on

je fous fignè aumônier du Roy ^"g"^'"^-

au fufdit fort Duquefne certifie

luy avoir adminiftré le facrement

de Baptefme et cela avec les cé-

rémonies ordinaires le parain a

efté le Sieur Charles fleure d'epé ,

La maraine francoife Langfort

irlandoife de nation et catholique

de Religion , lefquels ont figné

avec nous

FRANÇOISE LaNFORD.

Ignace Charlle fleur d'epe.

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

fix le vint fept décembre a
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efté baptifé fous condition et

avec les cérémonies ordinaires ,

Bapt. de françois Marie , anglois de na-

françois tion âgé de trois ou environ

A T^ dont on i2;nore le nom du père
Anglois o

_
r _

de et de la mère qui eft en la puif-
Nation,

fapice de Monfieur de Lip-nery ,
dont on

i r t^ r
ignore le Commandant du tort Uuquelne
nom du \q parain a efté Monfieur Louis

,

^k mère^ Elcuyer , Sieur DubuilTon lieu-

tenant dans les troupes du déta-

chement de la marine , la marai-

ne Suzanne Magdeleine Manfeau

lefquels ont ligné avec nous

dubuisson.

Sezane Madelene Masso.

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

Bap. de ^ix le deux d'octobre a efté baptifé

Denys Deuys fauvage Outaouois âgé de

douze ans ou environ lequel

eftant dangereufement malade a

demandé le St. Baptefme que

nous nous pre Recolet fous figné

luy

Sauvage

Outaouais.
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luy avons adminiftré ainfi nous

avons figné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

L'an mille fept cent cinquante

fix le dix od:obre eft decedé au-

près du fort Duquefne Denys Sépulture de

fauvage Outaouois affé de douze Denys Sau-

ans ou environ ayant elte bapti- outaouais.

fé le deux du prefent mois fon

corps a efté inhumé dans le ci-

mitière du fufdit fort duquefne

et cela pour nous pre Recolet

fous figné aumônier du Roy au

dit fort ainli nous avons figné

fr. Denys Baron P. R.

Aumônier.

H



Achevé d''hnprimef après l'original au Greffe de

Montréal
,
par J. Munfell , ce 14 Mars , 1859 ?

à Albany.
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